Communiqués de janvier 2022
2 janvier :
Le mot du président :
A l'approche de la prochaine présidentielle, les partis extrémistes se frottent les mains de tels
coups de pouce des autorités
Les autorités dérapent...
Avec un goût de règlement de compte
Les autorités ont encore démantelé le même campement de Marck
Harcèlement , violence, humiliation... et désormais esprit revanchard !
Les autorités sombrent salissant notre démocratie
Jusqu'où iront ils ?
Notre belle République ne mérite pas ces infamies
Jean-Claude
Démantèlements aujourd'hui à Calais.
Info HRO
Démantèlement cet après-midi jusqu'à la nuit (fin à 18 h 11).
- Marck :
Plus de 100 CRS.
Aucun interprète.
Plusieurs vagues de refoulement, très brutales, qui séparent les exilés de leurs tentes, et
permettent donc l'enlèvement du matériel.
Tout sera ramassé par l'équipe de nettoyage.
Révolte et gazage à nouveau, comme jeudi.
L'équipe HRO est aussi repoussée brutalement.
15 h 10 : longue discussion avec un homme en civil :
L'ampleur de l'opération est justifiée par les événements de jeudi matin et les nombreux blessés
parmi les CRS.
Il dit qu'il a prévenu les exilés 20mn avant de partir avec leur matériel,
Mais il reconnaît que l'annonce a été fait en français et n'a pas l'air de comprendre pourquoi il
aurait fallu un interprète.
Il ne voit pas non plus pourquoi les exilés pensaient que laisser leurs tentes au même endroit que
ce qu'ils font depuis un mois allaient leur faire éviter aujourd'hui aussi qu'elles soient enlevées...
Quand le HRO quitte le site cela fait précisément deux heures que l'opération a commencé.
Ils disent que les CRS n'ont quitté le camp qu'à 17 h 10.
- rue de Judée :
Les exilés quittent les lieux avec leurs affaires.
- Hôpital :
Apparemment rien n'est emporté.
- Derrière la PASS :
Les exilés quittent les lieux avec leurs affaires, y compris leurs tentes.

- Coquelles :
il y a une manifestation devant le CRA.
Les CRS gazent ceux qui y sont enfermés, à travers le grillage haut et surmonté des habituels
barbelés avec les lames de rasoir.
- Fort Nieulay.
Très large périmètre.
A peu près impossible de voir.
- Pont George V.
- Quai Paul Devot.
Apparemment rien n'est emporté.
4 janvier :
Info HRO :
Convoi : 16fourgons de CRS, deux de la PAF, deux véhicules de nettoyage (un fourgon, une
benne).
CRS avec casques, boucliers, LBD.
- Marck : 13h50
Les exilés ont la permission de prendre leurs affaires.
Des contrôles de la PAF.
Quelques tentes ramassées.
- rue de Judée.
Les exilés ont la permission de prendre leurs affaires.
Pas de périmètre de sécurité.
Rien n'est pris
- Hôpital :
Des gens partent avec leurs affaires.
Le HRO est écarté donc trop loin pour voir ce qui se passe.
Explication : l'opération est due à une plainte du propriétaire (la Communauté de communes)
déposée toutes les 48h.
Des CRS ouvrent et secouent des tentes mais les laissent.
- Derrière la PASS
Des gens partent avec leurs affaires et leur tente.
Le HRO est escorté dehors par une ligne de CRS.
- BMX :
Les CRS ne quittent pas leurs fourgons.
Ils repartent.
- Stadium :
Les CRS repartent sans avoir rien pris.
- Pont Freycinet
Les CRS repartent tout de suite.

- pont George V :
Le HRO n'a rien vu.
Quelques fourgons repartent au bout de 5mn.
- un autre pont :
Deux tentes très pleines de matériel sont emportées dans le fourgon.
Le HRO perd le convoi de vue.
RAS au Fort Nieulay et au Quai Paul Devot.
6 janvier :
EVACUATIONS (Infos HRO)
CALAIS :
Convoi : une vingtaine de fourgons et deux bus de CRS, un véhicule de la PAF et un (plus quatre
motards) de la Police Nationale.
- départ du convoi : 6 h 43
- Convoi au parking d'Auchan
Contrôles d'identité du HRO.
Explication : "ce n'est pas un démantèlement mais une mise à l'abri".
HRO escortés dehors par des motards de la Police.
Arrivée des équipes de nettoyage : 7h 34
Arrivée des bus d'évacuation : 7h 45
Les exilés sont emmenés vers les bus. Apparemment ils peuvent emmener leurs affaires mais ni
les tentes, ni les vélos. Difficile de les compter.
Ils sont fouillés avant d'être embarqués.
Le HRO voit partir une dizaine de bus, dont certains vides.
Au moins trois arrestations.
Ramassage d'au moins 80 abris (tente plus bâche)
FR 3 a interviewé la sous-préfète. Elle a expliqué que les gens sont évacués parce que trop
nombreux, et envoyés hors du Pas-de-Calais, certains même hors des Hauts de France.
100 à 120 personnes, qui occupent de façon illicite un terrain appartenant à l'Etat, doivent être
expulsées et mises à l'abri. Cette opération est autorisée par le président du Tribunal judiciaire et
la sous-préfète elle-même a accordé le concours de la force publique.
- Marck :
Le HRO arrive à la fin de l'opération.
Apparemment rien n'a été pris.
- rue de Judée :
une arrestation
30 à 40 personnes évacuées
Apparemment rien n'a été pris.
- Derrière la PASS :
Passage en 10 mn.
Apparemment rien n'a été pris.

- Hôpital
Le HRO voit au passage 7 fourgons et un bus de CRS.
Ils n'ont pas pu observer l'opération.
- Stadium :
Le HRO arrive à la fin de l'opération, les exilés commencent à réinstaller leurs tentes.
- Pont Faidherbe :
8 fourgons et un bus de CRS.
Au moins une bâche et une tente pleine de matériel emportées.
GRANDE-SYNTHE :
Au moins 20 fourgons de CRS, un seul bus de l'AFEJI.
Accès impossible aux associatifs.
Beaucoup d'exilés ont regroupé leurs affaires dans des caddies.
Certains quittent les lieux avec leur caddie.
Le bus part avec entre 15 et 20 personnes
Tentes, bâches et couvertures sont ramassées.
Les réserves d'eau de ROOTS ont été épargnées.
DISTRIBUTION DU PETIT DEJEUNER. Info ADRA
Un démantèlement ce matin, malgré le froid.
L'accès au camp était bloqué par un véhicule de la Police Nationale (2 agents)
Beaucoup de caddies bondés avec les gars le long de la route.
Les policiers nous ont autorisé à les servir un peu plus loin sur le bas coté de la route du port
fluvial en direction de craywick (sur l’herbe).
Petit-déjeuner : une petite centaine de gars, deux femmes et un enfant, beaucoup se sont servis
2/3 fois.
Les gars nous ont aidé à remplir des sacs de déchets qui allaient être ramassés par l'équipe de
nettoyage.
il y avait sur place des couvertures gelées qui ont été débarrassées.
Ils ont eu l'occasion de recharger leur portable.
7 janvier : Le mot du président : La honte !
Allez comprendre !
Hier sur GRANDE SYNTHE et CALAIS , les autorités chassaient les Migrants des camps pour
confisquer leurs tentes et leurs bâches et, à Calais, les contraignaient à monter dans les bus pour
les "mettre à l'abri".
Ces personnes seront rapidement de retour sur Calais !
Aujourd'hui, encore à Calais,19 personnes dont des familles et de jeunes enfants
souhaitaient une mise à l'abri .

Les associatifs les ont donc invités à rejoindre le lieu de départ des
bus, rue des Huttes .
Mais voilà ..............
il n'y avait plus de places !
d'ailleurs de simples minibus avaient été mis en place.
Décidément, une politique bien absurde :
obliger de partir ceux qui ne le veulent pas,
n'offrir aucune solution aux volontaires pour le départ.
Allez comprendre !
et le local "Plan Grand Froid", toujours inutilisé me direz vous !
eh oui , cela serait trop simple et logique !
le bons sens des gens de terrain a depuis longtemps disparu des autorités.
Que vous soyez puissants ou misérables
Les autorités vous présumeront différemment sensibles au froid .
Jean de la Fontaine est toujours tristement d'actualité !
Jean-Claude.
8 janvier :
Info HRO.
Encore un démantèlement en après-midi.
Convoi : 9 fourgons de CRS, 5 véhicules de la Police Nationale, une voiture de la PAF, 2 fourgons
de nettoyage, deux voitures banalisées.
- Stadium :
2 minutes de présence du convoi.
- BMX :
5 mn sur le site.
- Marck.
Les exilés déplacent leurs tentes
L'équipe de nettoyage ne prend rien (14 h 25),
Mais elle revient, rentre à nouveau sur le site (14 h 29).
Ils prennent des tentes et des bâches.

à 14 h 39, le convoi repart, les gens se réinstallent...
- rue de Judée.
Les exilés partent avec leurs affaires (14 h 54).
le convoi repart, les gens se réinstallent ( 15 h 13)...
- Hôpital :
Les exilés quittent le site quand les forces de l'ordre y rentrent.
La police insiste pour faire reculer le HRO, finalement, cède et les laisse au même endroit (15 h 31)
pour les faire reculer quand même à 15 h 34...
Le convoi quitte les lieux entre 15 h41 et 15 h 50, apparemment sans rien emporter.
- Derrière la PASS :
Les exilés partent avec leurs affaires
Le convoi repart après avoir pris une tente...
- Quai Paul Devot :
les exilés déplacent leurs tentes, quelques unes sont confisquées...
Contrôle d'identité pour le HRO.
9 janvier : Grande-Synthe
Info ADRA
Repas : au moins 200 repas.
Stand by You était au petit-déjeuner.
ROOTS remplissait les conteneurs à eau.
Plusieurs familles.
Deux familles, une de six et l'autre de 4 personnes sont arrivées après la distribution alimentaire.
Elles venaient du CAO d'Armentières pour tenter la traversée ce soir.
Distribution de vêtements, couvertures, chaussures, hygiène…

10 janvier :
Le 19e arrêté préfectoral qui interdit les distributions gratuites de boissons et de denrées
alimentaires dans 31 rues de Calais est paru.
Il court du 11 janvier au 8 février 2022.
Démantèlements ce matin à Calais
(info HRO)
14 fourgons de CRS, une voiture de la Police nationale, deux véhicules de nettoyage (fourgon et
benne)
- Quai Paul Devot
Exilés réveillés, un peu de matériel pris.
" C'est une mise à l'abri", dit un policier.
Une arrestation.

- Stadium :
le Convoi reste 3 mn.
- BMX :
le Convoi reste 9 mn.
- rue de Judée :
Le HRO est bloqué par la police, les autres véhicules peuvent passer.
"C'est une mission", dit un policier.
Les exilés (une vingtaine) partent avec leur matériel.
Apparemment rien n'est pris.
- Marck :
HRO tenu à l'écart trop loin pour voir ce qui se passe.
- Hôpital :
Quelques bâches et tentes ramassées.
Un abri détruit et la bâche est emmenée.
- Derrière la PASS :
Des exilés sont escortés dehors.
Rien n'est pris.
- Auchan :
le Convoi passe 3 mn.
- centre ville :
évacuation pont Mollien.
Quelques tentes prises.
12 janvier :
Ce matin : info Salam
Evacuation forcée :
la rue des Huttes était interdite d'accès ce matin ; un bus est parti à moitié rempli avant que le
dispositif soit levé.
Cet après-midi : info HRO
13 fourgons de CRS au moins, un véhicule de la PAF, deux véhicules de nettoyage ( fourgon et
benne), une voiture d'interprète.
- Stadium :
Les tentes ont déjà été enlevées du site.
La Police Nationale explique aux CRS que les tentes peuvent rester là.
Une arrestation.
- BMX :
23 tentes à l'extérieur, donc pas d'intervention.
Le convoi s'en va.
Rien n'a été pris.
- Marck :
Les CRS ont mis les casques et les boucliers.

Pas de périmètre au début.
Les exilés sortent avec leurs affaires.
Le premier CRS dit qu'il s'agit d'une mise à l'abri. Le responsable dit ensuite que non, c'est un
démantèlement sur la base du flagrant délit.
Quelques tentes emportées.
Des exilés commencent à revenir quand les forces de l'ordre repartent.
Le HRO pose des questions sans réponses sur une avancée de la nouvelle Ressourcerie sous
chapiteau...
La Police Nationale affirme que les tentes enlevées étaient abandonnées. Elle ne répond pas sur le
fait qu'elles ont été emportées pleines de matériel.
- rue de Judée.
Le HRO est bloqué à l'entrée de la rue.
Les Forces de l'Ordre ont ordre de ne pas leur répondre.
Les exilés sortent avec leurs tentes.
Quelques tentes et bâches emportées.
- Hôpital :
Les exilés sortent avec leurs tentes.
Quelques tentes et sacs poubelle pris.
- Derrière la PASS :
Seulement 4 fourgons qui repartent très vite.
Apparemment rien n'est pris.
- Fort Nieulay.
Le HRO est bloqué pour "opération de police"
- Pont Faidherbe et pont Mollien en même temps.
Les tentes, les bâches, des tentes remplies de matériel, des couvertures, des sacs de couchage sont
pris.
Le fourgon est plein.
13 janvier :
Démantèlement. Info HRO.
Convoi : 16 fourgons de CRS, au moins 2 voitures de la Police Nationale, un fourgon de la PAF, la
BAC, un huissier, un traducteur, un fourgon et un bus de l'AFEJI, équipe de nettoyage (2 bennes, 3
engins LOXAM, 2 tractopelles, l'équipe Ramery et l'équipe municipale.)
Evacuation de 150 à 200 personnes.
Le bus AFEJI part avec une douzaine de personnes.
20 mn pendant lesquelles les exilés peuvent rassembler leurs affaires mais c'est le HRO qui a dû
prévenir les nouveaux arrivants.
Ensuite ramassage/destruction des tentes et des bâches.
Tout le matériel est mis dans deux grandes bennes par les engins Loxam avec ramassage de ce qui
reste par les tractopelles.
Au total : 149 bâches et tentes, 88 couvertures et sacs de couchage, au moins20 vêtements.
Le HRO observe d'abord depuis l'autre côté du ruisseau. Les CRS leur demandent de traverser
pour un contrôle d'identité puis les laissent tranquilles là où ils sont.
Ensuite ils sont priés de sortir du périmètre de sécurité.

On leur dit qu'il s'agit d'une opération de "mise à l'abri" sur "ordonnance du tribunal, pour un
terrain qui est privé".
Impossible de parler ni avec l'huissier, ni avec le commissaire.
Petit à petit le périmètre devient de plus en plus large.
Le HRO est repoussé hors du bois par un chemin qui traverse deux fois le ruisseau de façon tout à
fait peu sûre !
Petit déjeuner : Info ADRA
Un démantèlement ce jeudi matin.
Les exilés étaient au bord de la route avec leurs caddies bien remplis.
Bonne ambiance, des jeunes hommes jouaient au foot sur la route.
Petit déjeuner pour une centaine de personnes, pour certains, ils sont passés au moins deux fois.
Plusieurs familles dont une femme enceinte de sept mois.
Heureusement qu'il ne pleuvait pas.
Présence de l'Aféji, un seul bus peu rempli a quitté le camp.
Présence de Help4Dunkerque.
Nous sommes repartis avec nos déchets.
14 janvier : le mot du président
Nous les savions INSENSIBLES à la cause de nos Amis Migrants
on les sait désormais INSENSIBLES au froid
ainsi la veille de la nuit la plus froide , sur GRANDE SYNTHE les autorités ont confisqué
notamment
bâches , tentes, couvertures et sacs de couchage.... et ceci sans levée de boucliers d'un quelconque
élu !
Jean-Claude Lenoir
Nous prétendons souvent que nos Amis Migrants se retrouvent dans une situation de précarité
sensiblement proche de celle des années 2000.
Une preuve supplémentaire : l'absence de PLAN GRAND FROID en cette semaine de température
négative !
et si des élus réagissaient dans notre belle République !
Jean-Claude Lenoir
15 janvier :
De façon très étonnante il y a eu 72 h sans expulsion.
Info HRO.

Convoi : 7 fourgons et une voiture banalisée de CRS, une voiture de la Police Nationale, deux
fourgons de nettoyage (un grand et un petit), un voiture avec deux interprètes.
Stadium :
16 agents dont certains avec des boucliers.
Les tentes étaient déjà déplacées.
Comptage des tentes.
Rien n'est pris.
BMX :
23 tentes déjà déplacées.
2 boucliers et un LBD chez les CRS.
Arrivée de la PAF.
A la question du HRO "Pourquoi les 48 h n'ont pas été respectées ?" la seule réponse est :"Le
Procureur, Madame"
Rien n'est pris.
Marck :
L'équipe HRO est bloquée très vite.
Mais ceux qui veule t récupérer leurs affaires peuvent rentrer dans le périmètre.
Deux exilés à côté de leur tente peuvent les conserver mais doivent quitter le site.
3 tentes et 4 bâches prises.
rue de Judée :
Le HRO est bloqué entre le périmètre de sécurité et un fourgon des CRS.
Un CRS veut empêcher un exilé d'entre dans le périmètre mais un autre lui dit : "Non non, mais il
peut."
A nouveau il est répondu au HRO qu'il n'y a pas eu d'évacuation la veille à cause du Procureur.
Hôpital :
Pas de périmètre de sécurité. Le HRO peut suivre les opérations.
Les exilés peuvent garder leurs affaires et leur tente mais quitter le lieu.
2 bâches prises.
Derrière la PASS :
Pas de périmètre de sécurité. Le HRO peut suivre les opérations.
Beaucoup partent d'eux-mêmes.
Apparemment rien n'a été pris.
Pont Freycinet :
Une tente prise puis rendue à son propriétaire.
Ensuite le HRO est repoussé un peu plus loin.
Pont Georges V :
Les exilés enlèvent leurs tentes du quai.
Une tente enlevée. Un membre du HRO demande : "Le gars n'était pas là ?" et la réponse est NON.
2 tentes pleines de matériel sont ramassées.
Pont Faidherbe :
Très large périmètre.
Un CRS confirme qu'il y a eu mise à l'abri route de Gravelines mercredi. Il y avait 2 bus et toutes
les personnes (12) ont choisi de monter, dit-il.

Il insiste que les évacuations ont lieu toutes les 48 heures, même quand le HRO lui répète qu'il n'y
en a pas eu 2 jours de suite.
Une bâche enlevée.
16 janvier : Grande-Synthe
Info ADRA
Repas : 160, dont une dizaine de personnes arrivées à la dernière minute.
Une grosse équipe était mobilisée, ce qui a permis à quelques bénévoles d'aller en maraude.
Nous avons vu 4 femmes et 3 enfants.
Présence de 4 indiens arrivés il y a une semaine.
Le camp est sale, malgré le démantèlement de jeudi dernier et le nettoyage !
Présence de Help4Dunkerque jusqu'à 14 heures et d'un camping car proposant une dizaine de
douches par jour.
Nous avons ramassé tous nos déchets avant de partir.
17 janvier :
Info HRO :
Convoi : 9 fourgons de CRS, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, une voiture
d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
Stadium :
Convoi 10 mn sur place. Rien n'est pris.
Les exilés avaient d'eux-mêmes déplacé leurs tentes.
BMX:
Convoi 8 mn sur place. Rien n'est pris.
Les exilés avaient d'eux-mêmes déplacé leurs tentes.
Marck :
L'équipe de nettoyage ramasse des sacs poubelle (de vraies poubelles).
Un CRS se montre prêt à expliquer la situation :
- il y a occupation illicite d'un terrain et plainte d'un propriétaire.
- la préfecture est là pour faire un diagnostic social... et puis il y a aussi l'enlèvement par les
services techniques de tout ce qui peut poser des problèmes pour la salubrité.
Et un diagnostic social, au moment même ?
- En fait il y a eu une espèce de check list au préalable...
Et est-ce que cela inclut des possibilités d'hébergement ?
- Les mineurs, ils peuvent être hébergés où ils le veulent... sur les majeurs là je ne sais pas vous
dire, je pense que si, si ils sollicitent un hébergement...
Ensuite les CRS entrent sur le site.
Le HRO ne parvient pas à voir ce qui se passe.
Les exilés entrent et sortent.
Rien n'a été pris.
Rue de Judée :

Périmètre de sécurité au début de la rue.
Une arrestation par la PAF.
20 personnes évacuées hors du site, 11 arrivent de l'extérieur et les rejoignent, 10 attendent hors
du périmètre.
Le convoi repart 18 mn après être arrivé, les exilés se réinstallent immédiatement.
Hôpital :
Les exilés quittent le site avec leurs affaires.
Le HRO d'abord autorisé à rester là où ils étaient est ensuite évacué par deux autres CRS.
Ils obtiennent de passer par le chemin plutôt qu'à travers le fossé comme cela leur était d'abord
demandé.
Il y a des sacs poubelle dans la benne, mais le HRO ne peut pas dire si des affaires ont été saisies.
Derrière la PASS :
Les exilés avaient d'eux-mêmes déplacé leurs tentes.
Le convoi repart au bout de 3 mn et les gens reviennent aussitôt.
Fort Nieulay :
Au début , il n'y a pas de périmètre de sécurité.
Ensuite ils sont escortés dehors.
Un CRS explique qu'ils font sortir les exilés du périmètre et qu'ensuite ils pourront revenir.
Il commente : "la vie n'a pas de logique".
Et un diagnostic social ?
- On comptabilise, depuis ce matin c'est ce qu'on fait, on compte...
Pourquoi un joggeur peut-il passer là où le HRO ne peut pas ?
- Je ne comprends pas... C'est votre accent qui me gêne...
Mais quand une autre bénévole du HRO repose la question sans accent, il ne répond pas.
Il renvoie à la préfecture : "Vous écrivez à la préfecture du Pas-de-Calais et vous demandez
l'autorisation de pouvoir nous suivre..."
4 tentes prises.
Auchan :
Un périmètre est établi.
La base légale de l'opération est, dit un CRS, une demande du préfet.
Le HRO ne peut pas voir ce qui se passe mais voit ce qui est mis dans les véhicules de nettoyage :
une bâche et deux tentes.
Pont Freycinet :
deux tentes prises, dont une pleine de matériel.
Pont Faidherbe.
Le HRO n'a pas vu les forces de l'ordre prendre quelque chose.
Pont Mollien :
L'opération dure 4 mn. Le temps que le HRO se gare, elle est terminée.
Quai Paul Devot :
HRO repoussé par le CRS avec lequel ils avaient parlé au Fort Nieulay.
Un autre leur permet de rester sur le parking.
Apparemment rien n'est pris.

19 janvier :
Infos HRO :
LE MATIN A CÔTE DE GRANDE-SYNTHE :
Au départ : nombreux fourgons de CRS, un véhicule et un motard de la Police Nationale, deux
véhicules de la PAF, deux voitures banalisées, un véhicule benne de nettoyage.
Vers 8 h 30, les exilés réveillés essaient de rassembler leurs affaires, le plus vite possible.
La société de nettoyage Ramery arrive sur le site, une demi-heure après une équipe de nettoyage
de la municipalité.
Le HRO est escorté hors du site.
a 8 h 48, le 1er bus qui propose une mise à l'abri arrive, un deuxième dix minutes après, un
troisième à 10 h 50.
Un bus part au 2/3 plein, à 10 h 38.
Une quinzaine de personnes, dont un enfant, montent dans un bus vers 11 h.
Les tentes sont ramassées dans les mini-tracteurs : plus de 30 tentes et quelques bâches.
En plus, un tractopelle remplit une grande benne de tentes.
L'équipe municipale a pris toutes les couvertures.
Une deuxième grande benne ramasse tout même le bois.
une troisième et une quatrième arrivent à 11h 15 et 11 h 40.
Finalement ce qui était à l'intérieur du site est ramassé...
Juste avant 10 h, l'AFEJI accompagne un gars dans le camp pour qu'il essaie de retrouver son sac
avec ses affaires.
L'APRES-MIDI A CALAIS :
Neuf fourgons de CRS, une voiture de la PAF, une voiture d'interprètes, un grand fourgon de
nettoyage et un camion benne.
Quai Paul Devot :
Les exilés partent avec leurs affaires.
Le HRO est repoussé plus loin.
Une tente est détruite.
Stadium :
Contrôle de 3 mn.
BMX :
4 mn de présence sur place : prise de notes, rien n'est pris.
Marck :
Les CRS ont sorti les LBD, les boucliers, les gazeuses, les lance-grenades
Le HRO est repoussé sans délicatesse.
Des exilés sortent avec leurs affaires.
Quelques tentes et bâches prises.
Les gars retournent dans le bois quand les forces de l'ordre repartent.
rue de Judée :

Les exilés essaient de garder leurs tentes.
Ils sortent avec elles.
Mais ceux qui n'étaient pas sur le site avant l'opération ne peuvent plus entrer les chercher.
2 arrestations.
Hôpital :
Pas de périmètre de sécurité.
Les gars sortent avec leurs tentes.
Derrière la PASS :
11 mn de présence pour faire sortir les exilés
Buffalo Grill :
le périmètre est composé de trois CRS sur-armés.
Changement d'équipe des CRS.
Quelques bâches saisies et entre 5 et 10 tentes.
En même temps : pont George V et Pont Mollien.
Peu de choses prises.
21 janvier :
Info HRO :
Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, deux fourgons de nettoyage et un petit
camion benne.
Quai Paul Devot :
Les exilés sont réveillés par les Forces de l'ordre.
Le HRO est repoussé au prochain carrefour (large périmètre qui fait obstacle à l'observation).
Deux dames pour passer doivent prouver qu'elles habitent là. Une d'elle proteste : "ils ne sont pas
violents... ils ne font rien du tout... qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont démantelés de là ? ils vont
aller où ?..."
Pas mal de matériel enlevé : des tentes, des bâches, des couvertures, un matelas, un sac de
couchage, de la nourriture, trois sacs poubelle enlevés... et du bois...
Une arrestation.
Marck :
HRO refoulé, très large périmètre qui ne permet pas d'observer ce qui se passe.
les exilés qui sont hors du site n'ont pas le droit d'entrer.
des exilés quittent le site sans leurs affaires.
9 h 45 : un interprète arrive enfin (l'opération a commencé à 8 h 30)
une quinzaine de personnes évacuées.
Rue de Judée : 20 mn d'opération.
HRO encore repoussé.
Quelques tentes emportées.
55 personnes évacuées.
BMX.
énorme périmètre de sécurité.
5 mn de présence des Forces de l'ordre.
Stadium :

11 mn de présence des Forces de l'ordre.
Seulement comptage des tentes.
Hôpital :
Les exilés évacuent le site d'eux-mêmes.
Le HRO est encore écarté : une foule impressionnante de CRS pour deux jeunes filles !
Apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS :
23 mn de présence des Forces de l'ordre.
Le HRO compte 27 CRS qui font sortir les exilés et eux-mêmes.
Une personne avec une béquille est contrainte de passer en traversant le fossé !
Auchan :
Grand périmètre qui empêche l'observation.
Tensions entre le HRO et les Forces de l'Ordre.
Quelques bâches et tentes prises.
Le HRO voient briser des arceaux.
Pont Faidherbe et pont Mollien.
Quelques tentes prises, sans les couvertures.
Le commissaire confirme que les tentes vont à la Ressourcerie sous chapiteau rue des Huttes.
Il dit qu'ils ont pris 15 tentes au total depuis le début de la matinée.
23 janvier :
CALAIS : démantèlements, info HRO.
Convoi : 11 vans de CRS, un véhicule de la PAF, un interprète, deux fourgons de nettoyage, une
voiture banalisée.
Quai Paul Devot :
Large périmètre de sécurité qui empêche d'observer ce qui se passe, en particulier si du matériel a
été ramassé.
Stadium :
Les exilés avaient d'eux-mêmes déplacé les tentes;
Les Forces de l'ordre comptent les tentes et repartent (3 mn de présence sur site).
BMX :
HRO bloqué assez loin mais a pu observer depuis une bosse de terrain.
Apparemment rien n'a été pris. (7 mn de présence sur site)
Marck :
HRO bloqué rue du Beaumarais, puis rue de Normandie.
A 9 h 37 les exilés commencent à sortir du site et se réinstallent à partir de 9 h 51.
Impossible de voir si quelque chose a été saisi.
Rue de Judée :
Encore un périmètre de sécurité très large.
Les exilés quittent le site avec leurs affaires, y compris leurs tentes.
Hôpital :

Le HRO observe l'évacuation de loin.
De 10 h 50 à 11 h 10, les Forces de l'Ordre évacuent une communauté, mais le HRO est trop loin
pour observer.
a 11 h 19 les exilés sont escortés dehors avec leurs tentes.
Au moins 8 tentes et une bâche emportées, mais un exilé récupère sa tente au moment où elle va
être mise dans un fourgon.
Derrière la PASS :
Le périmètre est établi derrière le fossé que les exilés doivent traverser pour attendre de l'autre
côté le départ des Forces de l'Ordre.
Impossible de voir si quelque chose a été pris. Une personne dit que non...
Pont Mollien.
Stationnement du convoi près du pont 13 mn.
Rien n'est pris.
Pont Faidherbe.
Séparation du convoie entre ce pont et le Pont George V, où ils se regroupent ensuite.
Pont Faidherbe l'interprète aide l'équipe de nettoyage et enlève une tente des buissons.
Au moins deux tentes et deux bâches pleines emportées.
Pont Freycinet :
Le HRO observe l'opération depuis le pont : les Forces de l'Ordre contrôlent les buissons.
Les CRS les repoussent de l'autre côté de l'eau.
Le convoi part vers Coquelles mais pas trace de leur passage sur les lieux de vie.
REPAS GRANDE-SYNTHE : info ADRA
130 repas servis ce dimanche.
Seulement deux familles à la distribution.
Plusieurs gars nous ont informé qu'ils allaient tenter la traversée ce soir.
Suite à la maraude de quelques bénévoles, il est avéré qu'il y a beaucoup de denrées alimentaires...
Sous des bâches, un caddie rempli de riz, un autre d'huile et un autre de conserve.
Dans au moins deux tentes, il y avait que des monts de denrées et des vêtements !
Que ce passe-t-il lors des démantèlements ? Tout part à la benne !!!
A notre arrivée, l'espace était occupé par Help4Dunkerque avec plusieurs véhicules.
Plusieurs autres véhicules de plusieurs associations venant du Pas de Calais, entre autres, Salam
Carvin distribuant vêtements, matériels, thé, pain, petits gâteaux.
Sans compter une voiture belge remplie de vêtements.
Quel gaspillage, j'ai honte de voir un tel gaspillage !
Le jeudi 20, 120 personnes pour le petit-déjeuner

25 janvier :
Info HRO :
Convoi : 8 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale et un de la PAF, une voiture avec
deux interprètes et deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
Quai Paul Devot :
Les exilés déplacent leurs tentes hors du site.
Contrôle des papiers d'un exilé.
Une personne escortée dehors avec ses affaires, puis arrêtée.
Au moins un matelas, deux couvertures et une chaise saisis.
Pont Freycinet, pont George V :
Au moins 2 tentes,2 bâches, 4 couvertures, un sac de couchage, un sac plastique avec des affaires
personnelles, de nombreuses palettes, un sommer et du bois sont saisis.
pont Faidherbe :
Au moins une tente pleine de matériel, un matelas, 4 couvertures et un sac de couchage saisis.
Pont Mollien :
Une tente au moins saisie.
Stadium : 4 mn de présence.
Les Forces de l'Ordre comptent les tentes et repartent.
Rien n'est pris.
BMX :
Au moins 2 tentes, une bâche et deux palettes saisies.
Marck :
Au début pas de périmètre de sécurité, mais au bout de 6 mn le HRO est prié de traverser le fossé.
Le Secours catholique aussi.
Au même moment, les exilés déplacent leurs tentes hors du bois et attendent pour les réinstaller.
Au moins une tente, deux bâches et cinq palettes saisies.
rue de Judée.
Des exilés attendent une distribution hors du site.
Des gens quittent le site avec leurs tentes.
Au moins une bâche ou tente et 4 palettes saisies.
Hôpital :
Au début pas de périmètre de sécurité, mais au bout de 7 mn le HRO est prié de traverser le fossé.
Impossible de voir ce qui se passe.
Des exilés ont dit ensuite que des couvertures et sacs de couchage avaient été pris.
Derrière la PASS:
Le HRO est évacué hors du site tout de suite, derrière le fossé, avec les exilés.
Impossible de voir ce qui est pris.
On leur a dit après qu'au moins dix couvertures, dix sacs de couchage, des vêtements et un sac
avec un téléphone dedans avaient été pris.
Le HRO perd le convoi de vue.
Il n'est ni à Buffalo grill, ni à Auchan , ni au fort Nieulay.

Ils le retrouvent en route vers Buffalo grill.
Buffalo Grill :
Le camion benne est vide : il a dû aller se vider.
Le fourgon a l'air très plein.
Des gens quittent le site avec leurs affaires.
Au bout de 20 mn le HRO est poussé dehors.
Au moins 6 tentes (certaines pleines de matériel),4 bâches, 5 couvertures, 3 sacs de couchage, un
blouson et deux palettes ont été saisies.
Auchan :
Les Forces de l'Ordre sont invisibles...
Deux bâches saisies.
27 janvier :
DEMANTELEMENTS CE MATIN A CALAIS : Info HRO.
Convoi : 14 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, une voiture de la PAF, une
voiture d'interprètes, des motards de la police Nationale, une voiture banalisée et des véhicules de
nettoyage (fourgons et bennes).
Avant 8 h du matin un grand périmètre de sécurité empêche l'accès aux sites de l'Hôpital, à celui
de Marck, et à celui de la rue de Judée.
Un bus est visible. Les exilés disent en avoir compté 12.
Ils partent vides ou avec très peu de monde dedans, vers 10 h.
Les exilés qui arrivent de la distribution de repas de la Vie Active, à 9 h 11, ne peuvent pas entrer
sur le site de Marck.
trois véhicules de la PAF partent à 9 h17, avec des exilés arrêtés : 2 dans le 1er, 3 dans le 2e et 3
dans le 3e.
Le bois est ramassé.
Hôpital :
Les exilés doivent déplacer leurs tentes et passer le fossé.
Le HRO refuse de quitter le site en traversant le fossé.
Derrière la PASS :
seulement 4 fourgons de CRS.
Certains déplacent d'eux-mêmes leur tente.
Rien n'est pris.
BMX.
Les tentes avaient déjà été déplacées avant l'arrivée des Forces de l'Ordre.
Rien n'est pris.
Stadium :
Les tentes avaient déjà été déplacées avant l'arrivée des Forces de l'Ordre.
Les CRS quittent le site entre 11 h 41 et 11 h 49.
Pont Freycinet :

Une partie du convoi avec 7 fourgons de CRS était là mais le HRO est arrivé après leur
intervention.
28 janvier :
Démantèlements cet après-midi à Calais, après ceux d'hier matin, la règle des 48 h n'a
pas été respectée.
Infos HRO.
Convoi : 8 fourgons de CRS, deux véhicules de la Police Nationale, deux de la PAF, une voiture
d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
Pont Mollien :
3 sacs à dos ramassés et au moins deux tentes.
Rapide passage au Quai Paul Devot.
Stadium :
Les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est pris.
BMX :
Les tentes avaient déjà été déplacées.
8 mn sur le site.
Marck :
une vingtaine de minutes sur le site.
La Police Nationale dit que c'est une mise à l'abri, mais pas de bus visibles et ils refusent de
répondre à la question.
Contrôle d'identité du HRO.
rue de Judée :
Les exilés déplacent leurs tentes.
4 tentes prises au total.
Les gars rapportent leur matériel à peine les CRS partis.
Hôpital.
Nouveau contrôle d'identité pour le HRO, et ils ont escortés dehors.
Plusieurs tentes sont enlevées.
Derrière la PASS :
11 mn sur le site
Au moins une tente prise.
Fort Nieulay :
7 mn sur le site
Au moins une bâche prise.
Buffalo Grill :
Quelques tentes prises.
Conforama :
Au moins une bâche et deux tentes prises.

Un peu plus loin, sur la route, une tente et une bâche trouvées dans les buissons.
30 janvier :
info HRO
Convoi. : 8 fourgons de CRS, les deux véhicules de nettoyage, un traducteur.
Quai Paul Devot :
Les gars déplacent leurs tentes.
Apparemment rien n'est pris.
Pont Faidherbe et le fourgon de nettoyage tout seul au pont Mollien.
Les gars déplacent leurs tentes.
Apparemment rien n'est pris au pont Mollien.
Stadium.
Les tentes sont déjà déplacées.
Un seul CRS vient compter les 10 tentes. (4 mn d'opération)
BMX :
15 mn de ronde des forces de l'ordre dans le lieu de vie.
Marck :
Les LBD sont sortis.
Les gars déplacent leurs tentes hors du bois.
Ils les réinstallent à peine les forces de l'ordre reparties.
Quelques tentes, matelas et sacs de couchage ramassés, plus un sac poubelle plein de matériel.
Mais la benne est vide.
Rue de Judée.
Les gars déplacent leurs tentes, des deux côtés de la rue successivement.
Comptage : 15 tentes , 35 personnes.
Quelques tentes et bâches prises sur le côté gauche.
Hôpital :
Les CRS vont à pied sur les lieux de vie.
Quelques tentes et bâches ramassées.
Derrière la PASS :
Apparemment rien n'est pris.
Fort Nieulay.
Les CRS arrivent à pied.
Il se peut qu'une partie du convoi soit en même temps à Auchan puisque c'est là qu'ils sont garés.

.

